Mairie de Charensat
Réunion du 30 Juin 2017
Présents : MM. BACCONNET – BARRIERE- BLANCHON – CLOAREC – COTTET - DUBOISSET
– LENOBLE – MOUILLET – MOURLON – POUCHOL – SENETAIRE Absents excusés : MM. CHAMBON (pouvoir à Me LENOBLE) – DEBOUDARD (pouvoir à Mr
MOURLON) –
Date de convocation : 21-06-2017
L'an deux mil dix-sept, le 30 Juin à 10h30, le Conseil Municipal de Charensat, dûment convoqué s'est
réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr BLANCHON
François, Maire.
Mme BACONNET Chantal a été nommée secrétaire de séance.
Elections des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des
sénateurs qui se tiendra le Dimanche 24 Septembre 2017 :
Mr BLANCHON François, Mr CLOAREC Eric, Mr SENETAIRE Jean-Claude et Mr
MOURLON Marc se portent candidats pour être délégués. Les suffrages obtenus lors du 1 er tour de
scrutin sont les suivants :
CLOAREC Eric : 13 voix – SENETAIRE Jean-Claude : 11 voix- BLANCHON François : 9
voix- MOURLON Marc : 5 voix- COTTET Patrick : 1 voix.
Les délégués élus sont : CLOAREC Eric- SENETAIRE Jean-Claude- BLANCHON
François.
Mme BACCONNET Chantal, Mr BARRIERE Thierry, Mme LENOBLE Danielle se portent
candidats pour être suppléants. Les suffrages obtenus lors du 1er tour de scrutin sont les suivants :
BACCONNET Chantal : 13 voix – BARRIERE Thierry : 13 voix- LENOBLE Danielle : 10
voix- COTTET Patrick : 1 voix – DUBOISSET Michèle : 1 voix - POUCHOL Robert : 1 voix.
Les suppléants

élus sont : BACCONNET Chantal- BARRIERE Thierry- LENOBLE

Danielle.
Monsieur BLANCHON clôture cette réunion, et ouvre une nouvelle séance.
Date de convocation : 22-06-2017
L'an deux mil dix-sept, le 30 Juin à 11h30, le Conseil Municipal de Charensat, dûment convoqué s'est
réuni en session ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr BLANCHON
François, Maire.
Mme BACONNET Chantal a été nommée secrétaire de séance.
Présents : MM. BACCONNET – BARRIERE- BLANCHON – CLOAREC – COTTET - DUBOISSET
– LENOBLE – MOUILLET – MOURLON – POUCHOL – SENETAIRE Absents excusés : MM. CHAMBON (pouvoir à Me LENOBLE) – DEBOUDARD (pouvoir à Mr
MOURLON) –
Rythmes scolaires : Lors du conseil d’Ecole du RPI Biollet Charensat Espinasse qui s’est tenu lundi
26/06 à 18h00, les enseignants, après avoir consulté les parents d’élèves ont délibéré et pris la décision
d’un retour à une organisation des rythmes scolaires à 4 jours pour la rentrée 2017-2018. Une demande
de dérogation sera adressée à l’inspecteur d’académie, ainsi qu’au Conseil Départemental pour la
modification des horaires de ramassage. Le Conseil Municipal prend connaissance de cette décision.

Demande des habitants des villages de May, Parinet et Puy-Chirol : Ils souhaitent déplacer une croix qui
est située dans un chemin non entretenu pour l’installer sur le terrain communal au village de May et
demandent l’autorisation au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité que les habitants déplacent la croix au village de May.
Courrier de Mme DUCROS Christine : qui demande un rendez-vous pour délimiter son jardin (parcelle
425 et 426) avec le terrain communal. Accord pour la recevoir au plus vite.

Fait et délibéré en Mairie, le jour, mois et an que dessus.

Le Maire,

Les Membres,

